
Le cellulaire 
à l'école et en classe

À l’heure actuelle, une grande proportion des élèves
possède un ou des appareils électroniques qu'ils
apportent à l'école. Ils les utilisent pour se divertir,
s'informer ou communiquer, mais les cellulaires peuvent
devenir problématiques dans le milieu scolaire et c'est la
raison pour laquelle une foule d'établissements interdisent
formellement leur utilisation à l'école.

Cependant, un nombre croissant  d'enseignants
reconnaissent le potentiel qu'offrent ces technologies
pour l'apprentissage des élèves. Les cellulaires et tous les
autres appareils mobiles entrent donc dans les classes afin
d'être utilisés à des fins pédagogiques. D'ailleurs, certains
chercheurs voient des  avantages à cette intégration des
appareils mobiles, mais leur présence en classe soulève
encore plusieurs questions.
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Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la bibliothèque virtuelle du
RIRE. Pour trouver des informations semblables, utilisez les mots-clés : 

#telephone #cellulaire #mobile

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE) diffuse
de l'information susceptible de répondre aux besoins des acteurs
de la réussite éducative. Cette information est repérée grâce aux
activités de veille du Centre de transfert pour la réussite
éducative du Québec (CTREQ).
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